
LES SOINS VISAGE 

 
 

 

 

Soin de l’Archipel (45min)         51€ 
(Purifie, équilibre la peau et balaye les imperfections) 

Soin des Vagues (1h)                  66€ 
(hydra-ressourçant, véritable vague de fraîcheur) 

Soin Energisant de PEN LAN   51€ 

(45min) 
(Pour être aussi belle et rayonnante qu’au bord de la 

mer) 

Soin de la Presqu’île (75min)    76€ 
(repulpe et redensifie, coup d’éclat) 

 
Mask-up (45min)             51€ 
(soin nettoyant éclat du visage et du regard) 

Soin Signature (1h)                     79€ 
(soin certifié bio, totalement personnalisé au modelage 

détoxifiant et lissant) 

Soin Lift (1h10)                           89€ 
(soin certifié bio anti âge complet pour une action sur les 

rides, la fermeté et l’ovale du visage) 

 
Détoxygène  (1h)                         66€ 
(soin détoxyfiant, oxygénant, libère la peau des 

toxine) 

Hydradermie (1h)                       75€ 
(Stimule l’énergie cellulaire, pour une peau 

spectaculairement rajeunie et embellie) 

Hydradermie lift (1h)                 85€ 
(Agit profondément en remontant et en affinant les 

traits par stimulation musculaire ) 

Age summum (1h)                      91€ 
(soin anti- âge global pour un résultat visible sur tous 

les signes de l’âge) 

Lift summum (1h)                      91€                          
(Soin ayant une action fermeté globale immédiate sur 

les signes de l’âge) 

Eye lift (1h)                                52€ 
(Efface les signe de l’âge et défatigue le regard par 

stimulation musculaire) 
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Collant/Clapet (24€) offert 

pour l’achat d’un forfait de 18 

séances*  
 

 
6 quai de la République 

85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE 

Tel : 02 51 55 25 56 

 Passion Beauté Saint Gilles Croix De Vie 

 

 
LES RITUELS PAYOT : créer votre 

rituel sur mesure en 3 étapes. 

 

1) DEFINIR LA GESTUELLE 

DE MASSAGE   35€ 
 

LA GYM BEAUTE SIGNATURE : 
Massage mythique en 42 mouvement créée par 
Nadia PAYOT pour un effet relaxant. 

 

LA GYM BEAUTE ACTIVE : 
Massage rythmé des muscles du visage pour un 

effet stimulant. 

 

2) LES CŒURS DE SOIN  76€ 
 

• Le Naturel NEW                 
Soin oxygénant à la poudre de riz et de kaolin 

• L’ECLAT 
Soin illuminateur vitaminé aux baies de goji et 

d’açaï 

• LA FRAICHEUR 
Soin hydratant à l’aloé vera et acide hyaluronique 

• LA GENEROSITE 
Soin nourrissant gourmand aux muesli chaud et 

huile d’avocat 

• LA PURETE 
Soin rééquilibrant à l’extrait de menthe du Chili 

et enrichi en billes de charbon et zinc. 

• LA DOUCEUR 
Soin apaisant à l’extrait de jasmin et aux pétales 

délicats, aux pré et pro biotique 

• LA FINESSE 
Soin lissant à l’extrait de gattilier bleu et aux 

AHA. 

• LA FERMETE 
Soin liftant infusé à l’extrait de rose et 
lipopeptides 

• LA JEUNESSE  91€ 
Soin pro -âge à l’extrait de wakamé et acide 
hyaluronique, comprend gommage et modelage 

des mains. 

 

3) LES INSTANTS 

PARTICULIERS :  15€ 
Option à combiner pour une expérience bien être 

personnalisée 
 

• LES PATCHS  

STIMULANT POUR LES YEUX : 
Soin défatigant du regard 

• LE MODELAGE  

RELAXANT DU CRÂNE :  
Soin déstressant du cuir chevelu, des épaules et 

de la nuque 

• LA GESTUELLE  

DELASSANTE DES MAINS : 
Soin global des mains et des ongles 

• LE ROULEAU DE  

QUARTZ RAFFERMISSANT : 
Soin liftant du visage 
          

 

Prendre rendez-vous : 

www.clicrdv.com/passion-beaute-st-

gilles-croix-de-vie 
 

Du Lundi au samedi de 9h30-12h30 

14h30-19h 

En juillet et aout : de 9h30 à 19h30 

LES SOINS CORPS 

 

Gommage corps (30min)              41€ 

Modelage corps (30min)               41€ 

Relaxation extrême : (1h)             76€ 
 

• CALIFORNIEN 
Modelage lent, délassant et enveloppant. Le 
corps est reposé et ressourcé. 

• AYURVEDIQUE 
Véritable Philosophie de vie d’inspiration 
Indienne. Ce soin permet de ressourcer votre 

esprit 

• BALINAIS 
Modelage aux différentes inspirations Asiatique. 

Il permet d’harmoniser le corps et l’esprit. 

Délice du dos (45min)  51€   

Belle de jour (1h30)                       96€ 
(1h de soin visage + 30min de modelage corps) 

100% pour Soi (2h)                     130€    
(Plonger dans l’univers de la mer avec ALGOLOGIE. 

1h de soin visage combiné au gommage coprs + 30min 

de modelage) 
 

 

EPILATIONS 

 

Sourcils    11€ 

Lèvre    11€ 

Menton    11€ 

Oreilles    11€ 

Aisselles   14€ 

Maillot classique  16€ 

Maillots brésilien  22€ 

Maillot intégral   30€ 

Demi-jambes, cuisses, bras 24€ 

¾ jambes   28€ 

Jambes entières   30€ 

Aisselles Homme  18€ 

Dos    26€ 

Torse    23€ 

Bandes supplémentaires               5€ 
 

-10% pour 2 épilations en une même séance 

-10% pour 2 épilations en une même séance 

 
LES MAINS ET LES PIEDS 

 

Manucure brésilienne  31€ 

Pose de vernis   11€ 

Pose de french   14€ 

Pédicure brésilienne  31€ 

Calluspeeling   30€ 

beauté des pieds   46€ 
(soin complet des pieds avec gommage) 

 
VERNIS LONGUE DUREE 

 
Pose de couleur  31€ 
Pose de french   36€ 
Dépose (avec limage+pose de base) 31€               
Dépose + pose de couleur 51€ 
Dépose + pose de french 56€ 

 
TEINTURE, DECOLORATION 

 

Teinture des cils   19€ 

Teinture des sourcils  13€ 

 
MAQUILLAGE 

 
Maquillage   26€ 

Maquillage Mariée avec essai 43€ 

Cours d’auto-maquillage  46€ 
 

NOUVEAU 
Rehaussement de cils  50€ 

Rehaussement de cils+teinture 65€ 

http://www.clicrdv.com/passion-beaute-st-gilles-croix-de-vie
http://www.clicrdv.com/passion-beaute-st-gilles-croix-de-vie

